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Utilisation de l’écran des événements
Que sont les événements?
Un 'Evénement' une information sur un incident
qui est survenu sur le système. Par exemple, quand
un utilisateur présente son badge et a un droit
d'accès à une porte, un événement est envoyé au
PC. L'événement enregistre l'utilisateur concerné, le
lecteur auquel ils ont présenté leur badge, la date,
l'heure etc.
Les incidents suivants produisent un événement:
Evénement				Description
Accès autorisé				
Un utilisateur a obtenu l'accès.
Accès Refusé				
Un utilisateur a été renié l'accès.
Porte Ouverte par bouton de sortie		
Le bouton de sortie a été utilisé.
Porte Ouverte par instruction du réseau La porte a été ouverte par le logiciel.
Connexion utilisateur			
Un opérateur a lancé le logiciel Net2.
Déconnexion utilisateur			
Un opérateur a fermé le logiciel Net2.
UCA en ligne				
L'unité de contrôle communique avec le PC.
UCA ne répond pas				
L'unité de contrôle ne communique pas avec le PC.
Réinitialisation de l'unité de contrôle		
L'unité de contrôle a été réinitialisé.
Lecteur de Bureau				
Un badge a été présenté (ou passé) au lecteur, ce dernier étant configuré
en lecteur de bureau
Porte Forcée				
Une porte a été ouverte sans la permission du système de contrôle d'accès
Porte laissée ouverte			
Une porte a été laissé ouverte plus longtemps que le temps configuré
Auto Protection				
Le boîtier de protection de l'unité de contrôle a été ouvert
Coupure Courant Secteur			
L'alimentation secteur de l'unité de contrôle a mal fonctionné
Carte non valide - Carte déclarée perdue
Une carte qui est déclarée perdue a été utilisé sur le système
Evénements opérateur			
Montrent les événements crées par l'opérateur

Si le PC est allumé, les événements défileront au fil de l'eau. Si le PC est éteint les événements seront stockés
dans l'unité de contrôle (3 200 événements stockés en mémoire) jusqu'à que l'on rallume le PC.

Evénements
L'affiche principale montre les événements dans l'ordre chronologique. Les événements les plus récents
sont en haut.
La date/l'heure, l'utilisateur et endroit sont enregistrés en même temps que la description de l'événement.
Les événements sont au fil de l'eau. Les boutons vert et rouge en haut à gauche de l'affichage principal
contrôlent l'affichage des événements. Le bouton rouge mettra en pause la mise à jour de l'écran. Le bouton
vert permet l'affichage au fil de l'eau.

Recherche d'événement
Une recherche dans les événements peut être faite avec des mots clés. Une recherche peut seulement
être lancée lorsque le bouton rouge est activé, c'est à dire quand l'écran des événements ne se met pas à
jour. Le texte à rechercher est tapé dans la boîte en haut de l'écran. En cliquant sur l'icône des jumelles la
recherche sera lancée. Les événements avec un texte correspondant seront affichés.
Par exemple, pour rechercher des événements à la porte principale, tapez 'Porte Principale' dans la barre
de recherche et cliquez sur les jumelles.
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Filtrage d'événements
Les événements affichés peuvent être filtrés par plage de temps et genre d'événements.
La plage de temps sur laquelle les événements seront affichés dan la fenêtre principale peuvent être choisies
du menu déroulant.
Les options sont:
Afficher l'heure écoulée
Afficher le jour d'aujourd'hui
Afficher les 7 derniers jours
Tout Afficher (jusqu'à 2000 événements, configurable à 10 000 dans Outils/Options)
Le genre d'événement affiché dans la fenêtre principale peut être choisi en utilisant les icônes en haut de la
fenêtre.
Les options sont :
Afficher les événements système uniquement
Afficher les événements d'alarme uniquement
Afficher les événements d'accès uniquement
Afficher tous les événements
Cochez 'Alarmes en haut' afin que les alarmes qui ne sont pas acquittées soient en haut de l'écran des
événements.
Note: Un double click sur un événement correspondant à un utilisateur ouvrira son fichier. Un double click sur
un événement d'alarme vous donnera l'option de l'acquitter, la couleur de l'icône deviendra verte. Plusieurs
alarmes peuvent être acquittées en même temps.

Evénements utilisateur
Les événements pour un utilisateur peuvent être vus dans leur fichier utilisateur. Choisissez l'utilisateur
et cliquez sur l'onglet événements. Cet onglet affiche les événements pour cet utilisateur. Ceci peut
être pratique si vous essayez de trouver un utilisateur dans un grand bâtiment : allez dans son fichier et
regardez où ils ont badgé en dernier. Les événements de cet écran peuvent être rangés par n'importe
laquelle des colonnes en faisant un click gauche sur l'entête de la colonne voulue.

Voir les événements sur une porte
En choisissant une porte, en rentrant dans sa configuration et en cliquant sur l'onglet Evénements, vous
pouvez consulter tous les événements qui sont survenues à cette porte. Cet écran affiche les événements
qui se sont passés sur cette unité de contrôle.
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Consultation des événements avec Paxton Connect Admin
Au sein de l’application Paxton Connect Admin, sélectionnez ‘ Événements ‘ sur l’écran d’accueil pour voir les
événements en direct.
Les événements peuvent se filtrer par mot-clé ou expression en sélectionnant l’icône de recherche dans
l’angle supérieur droit. La recherche avancée et le filtrage ne sont actuellement pas disponibles dans
l’application.
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